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ASPE Pieter : Une enquête du commissaire Van In. 18 : Regrets éternels (Albin Michel –
Thrillers)
Le commissaire Van In et son équipe enquêtent sur le meurtre du journaliste
d'investigation Michel Lambrechts, retrouvé chez lui, dont le bureau a été fouillé et le
téléphone et l'ordinateur emportés. Ce dernier travaillait sur les tueurs du Brabant wallon, énorme
affaire de braquages qui a bouleversé la Belgique en 1985 et qui n'a jamais été résolue. L'enquête
s'annonce périlleuse et risquée.

BEATON M.C. : Agatha Raisin enquête. 9 : Sale temps pour les sorcières (Albin Michel)
Lors d'un séjour dans la petite ville de Wyckhadden, Agatha Raisin sollicite les services
d'une sorcière locale afin de retrouver ses cheveux, qu'elle a presque entièrement
perdus lors d'une précédente affaire. Lorsque la vieille femme est assassinée, Agatha se
lance à la recherche du meurtrier aux côtés de l'inspecteur en charge de l'enquête, Jimmy Jessop, qui
n'est pas insensible à son charme.

BEATON M.C. : Agatha Raisin enquête. 10 : Panique au manoir (Albin Michel)
Encore affectée par l'abandon de son mari, Agatha s'installe sur les conseils d'une
voyante dans un petit cottage de Fryfam où elle espère rencontrer le grand amour qui
lui a été prédit. Mais ses rêveries romantiques sont vite dissipées par des événements
troublants et, suite au meurtre du châtelain du village, elle devient une des suspectes, ainsi que sir
Charles Fraith.

BEATON M.C. : Agatha Raisin enquête. 11 : L’enfer de l’amour (Albin Michel)
Agatha Raisin est enfin mariée à James Lacey, mais le jeune couple fait cottage à part et
s'accuse mutuellement d'infidélité. James disparaît subitement et sa maison est
saccagée. De plus, Melissa Sheppard, la grande rivale d'Agatha, est assassinée et Agatha
est la principale suspecte. Pour laver son honneur et retrouver James, elle mène l'enquête avec l'aide
de son vieil ami sir Charles.
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BEATON M.C. : Agatha Raisin enquête. 12 : Crime et déluge (Albin Michel)
Agatha Raisin se retrouve une fois de plus délaissée, et même son ami sir Charles l'a
abandonnée. Le déluge s'abat sur le village de Carsley, qui est plongé sous les eaux. Le
corps d'une jeune mariée est retrouvé, flottant sur la rivière. A l'aide de son nouveau
voisin, un bel et ténébreux auteur de romans policiers, Agatha montre à la police qu'il s'agit d'un
meurtre et non d'un suicide.

BEATON M.C. : Agatha Raisin enquête. 13 : Chantage au presbytère (Albin Michel)
Agatha Raisin s'apprête à dire adieu aux hommes, mais c'est sans compter sur Tristan
Delon, le nouveau pasteur du village de Carsely, qui jette son dévolu sur elle. Mais
derrière son visage d'ange se cache quelque chose de plus sombre et, lorsqu'il est
retrouvé mort dans son bureau, Agatha prend à coeur de démasquer l'assassin.

ENIA Davide : La loi de la mer (Albin Michel – Essais litéraires)
Avec son père médecin, l'auteur se rend à plusieurs reprises sur l'île de Lampedusa afin
de rencontrer les Siciliens assistant les réfugiés. Il recueille leurs témoignages tandis que
son père prend des photos. En filigrane de cette tragédie publique, Davide évoque un
drame personnel, le cancer dont son oncle est gravement atteint.

JANZYK Véronique : La robe de nuit (Onlit éditions)
Une femme raconte les visites à sa mère hospitalisée suite à une chute : l'intimité de la
vie à l'hôpital, la voisine de chambre, les détails qui trahissent les séquelles de l'accident
jusqu'au décès.

LE BIHAN Samuel : Un bonheur que je ne souhaite à personne (Flammarion –
Littérature française)
Laura est mère de deux garçons dont l'un est autiste. Elle a l'impression de passer à côté
de sa vie. Son amour pour ses enfants et sa détermination la conduisent à agir au lieu de
subir, allant jusqu'à commettre des actions illégales pour quelques minces victoires.
Alors qu'elle s'oublie et peine à retrouver le bonheur envolé, une rencontre lui offre une chance de
sauver les siens. Premier roman.
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MBOUGAR SARR Mohamed : De purs hommes (P. Rey – Jimsaan)
Une vidéo montrant le cadavre d'un homme déterré et traîné par la foule hors d'un
cimetière obsède Ndéné Gueye. Le jeune professeur de lettres sénégalais enquête et
découvre l'homosexualité de la victime. Dans un pays où la religion gouverne les moeurs
et les rapports sociaux, Ndéné tente de trouver le courage d'être lui-même.

McDERMOTT Alice : La neuvième heure (Quai Voltaire – La table ronde)
A Brooklyn, Jim, qui vient d'être licencié, se suicide au gaz après avoir envoyé Annie, son
épouse enceinte, faire des courses. Après l'explosion de l'immeuble, cette dernière
trouve du réconfort auprès de soeur Saint-Sauveur. Elle lui trouve une place de
blanchisseuse au couvent, la pousse à sortir avec ses amies et lui permet de reprendre
goût à la vie. Prix Femina étranger 2018.

MOOR Margriet de : Au premier regard (Grasset – En lettres d’ancre)
Après le suicide de son grand amour, Ton, la narratrice essaie de se reconstruire. Elle
rencontre des hommes grâce à des petites annonces et assume sa sexualité. Pourtant,
dans cette maison qu'elle a habitée avec Ton, elle n'arrive pas à dormir aux côtés de ses
conquêtes. Un récit sur l'acceptation.

PLICHOTA Anne – WOLF Cendrine : Les cœurs aimants (XO)
Cobalt et Dana se rencontrent dans un centre médical. L'une est une jeune femme mal
dans sa peau qui lutte contre ses troubles alimentaires et l'autre un séducteur sûr de lui
qui tente d'échapper à son addiction au cannabis. Une romance naît entre les deux et
Dana apprend à s'aimer elle-même, mais une dure réalité vient briser leur idylle.

ROUX François : Le bonheur national brut (Le Livre de poche)
En 1981, F. Mitterrand est élu. Parmi les témoins de cet événement, Paul, Rodolphe,
Benoît et Tanguy, quatre amis de 17 ans sur le point de passer leur bac, qui vivent,
chacun à leur façon, la victoire de la gauche. Une fresque politique et sociale de la
France à travers le destin croisé des quatre adolescents qui se perdent de vue et se
retrouvent, transformés et fidèles à eux-mêmes.
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SANDREL Julien : La chambre des merveilles (Calmann-Lévy)
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en skate, un camion le
percute et il sombre dans le coma. Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve le
carnet de son fils où il a dressé la liste de ses rêves et des expériences qu'il aimerait
vivre. Pendant quatre semaines, elle décide de les vivre à sa place. Premier roman.

STAMM Peter : La douce indifférence du monde (Bourgois – Littérature étrangère)
Le narrateur rencontre Lena, une inconnue, dans le cimetière de Stockholm. Il lui
raconte son histoire avec Magdalena, son ancien amour, qui partage selon lui beaucoup
de points communs avec elle. Cette dernière accepte de l'écouter mais se moque de ces
similitudes, qui ne peuvent être que de pures coïncidences.

WAUTERS Antoine : Pense aux pierres sous tes pas (Verdier)
Léonora et Marcio, soeur et frère jumeaux de 12 ans, vivent dans un pays au nom
inconnu où règne la dictature. A la ferme familiale, elle s'occupe de la maison et il aide
son père aux champs. Leur complicité se transforme en jeux intimes irrépressibles. Une
nuit, leur père les surprend. Alors qu'un nouveau coup d'Etat se produit, les jumeaux
sont séparés et doivent se réinventer.

WÉRY Isabelle : Poney flottant : coma augmenté (Onlit éditions)
L'écrivaine Sweetie Horn est dans le coma. Elle a repris conscience mais est dans
l'impossibilité de communiquer avec le monde extérieur. Elle entreprend d'écrire
mentalement son autobiographie.

WILLOCKS Tim : La mort selon Turner (Sonatine éditions)
Sur les côtes de l'Afrique du Sud, au Cap, un jeune et riche Afrikaner renverse une jeune
Noire et commet un délit de fuite. Sa mère, Margot Le Roux, une influente femme
d'affaires, décide de cacher son crime et de le protéger à tout prix. Mais le policier
Turner, chargé de l'enquête, est bien décidé à découvrir la vérité et à braver la
corruption de son pays.
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